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Resume :
L'annee 2000 est une annee de restructuration pour l'ensemble de 1'Institut
Pasteur, dont la Mediatheque constitue le centre de reference en matiere
d'information. Six ans apres son installation dans des locaux modernes, sa
gestion informatique n'est plus adaptee aux besoins croissants des
utilisateurs. Un cahier des charges est en cours de redaction afin de redeflnir
les moyens de gestion, d'acces et de diffusion de l'information. Outre
l'information numerique, la Mediatheque possede un fonds bibliographique
specialise en biologie et medecine important. La revision du plan de
classement des monographies permettra un meilleur acces aux collections.
Dans une optique d'ouverture vers Vexterieur, la Mediatheque s'interesse
actuellement au referencement de ses pages web, afin d'en optimiser l'acces
de 1'exterieur.

Mots cles :
reinformatisation, logiciel documentaire, cahier des charges, gestion des
periodiques, plan de classement, referencement, metadonnees, sciences
biomedicales

Abstract:
Year 2000 is a year of restructuring for the whole of Pasteur Institute, whose
library constitutes the information center of reference. Six years after its
installation in modern buildings, its data-processing management does not
suit any more to the increasing needs of users. Specifications are being
written in order to redefme the tools of information management, access and
diffusion. In addition to numerical information, the Media library has a
significant bibliographical collection specialized in biology and medicine.
The revision of monograph specifications will allow a better access to
collections. In a perspective of opening onto the world, the Media library is
currently interested in referencing its Web pages, in order to optimize its
access from the outside.

Kevwords :
informatisation,
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periodicals
specifications, indexing, meta-data, biomedical sciences
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Introduction

Introduction
L'institut Pasteur
Cree en 1887 a la suite d'une souscription internationale lancee par PAcademie
des Sciences, 1'Institut Pasteur est une fondation privee reconnue d'utilite
publique. II est considere comme l'un des berceaux de la microbiologie et de
1'immunologie, mais aussi de la biologie moleculaire. La communaute pasteurienne
comprend 2500 personnes, dont plus de 1000 chercheurs. Environ 200 chercheurs
appartiennent a des organismes publics de recherche (CNRS, INSERM, INRA).
L'Institut Pasteur est non seulement un campus de recherche, mais aussi un lieu
d'application de la recherche, un centre d'enseignement et un centre de sante."
La gestion de l'information est devenue un enjeu majeur pour Plnstitut, dont la
Mediatheque (nouvelle appellation de la Bibliotheque Centrale) est le principal
centre de competences en matiere d'information scientifique. Sa mission
principale, outre celle de conserver ses fonds, est de mettre a la disposition des
chercheurs 1'information scientifique la plus actuelle et d'en faciliter 1'acces
[INS99]
La Mediatheque
La Mediatheque de 1'Institut Pasteur de Paris est 1'une des premieres de France
specialisee dans les domaines de la microbiologie, virologie, immunologie,
biologie moleculaire et biochimie. Elle a su conserver la quasi totalite de ses
collections depuis sa creation en 1888, et compte aujourd'hui 250 000 volumes,
soit 40 000 titres de monographies et 2500 collections de periodiques, dont 900
vivants. Elle participe a des travaux de recherche inities par les organismes de
formation et les groupes de recherche universitaire en sciences de Pinformation.
Depuis fm 1996, la Mediatheque de Plnstitut Pasteur a le statut de Pole Associe a
la Bibliotheque Nationale de France pour la microbiologie. Elle collabore
egalement avec POrganisation Mondiale de la Sante, dont elle est une des
Mediatheques de reference.
Les services de la Mediatheque s'adressent aux Pasteuriens, mais aussi a tous les
chercheurs exterieurs, medecins, etudiants de 3"me cycle, stagiaires et
professionnels. Sa frequentation est en augmentation constante, avec une hausse
significative des inscriptions annuelles, en particulier des chercheurs des
laboratoires de la region parisienne. Le reclassement complet du fonds, 1'acces
libre aux collections, la creation d'une classification scientifique des documents
ont accompagne 1'actualisation du fonds. L' informatisation des fonctions de
traitement du document, puis la creation d'un serveur Web, ont permis 1'acces a
distance au catalogue. [DIR99]
Le fonds bibliographique
Periodiques : Le fonds complet des collections compte 2500 titres, dont
90% sont en langue anglaise. La Mediatheque participe au Catalogue Collectif
National des publications en serie. Ses collections de periodiques apparaissent
donc dans le CD-ROM Myriade. La collection la plus ancienne, "les Comptes
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rendus de 1 Academie des sciences" remonte a 1816. Les collections vivantes sont
en acces libre a partir de 1982.
Monographies recentes : Les ouvrages recents sont tous en acces libre et
organises selon une classification propre a la Mediatheque. Le rythme
d'accroissement actuel est environ de 1000 titres en achat et 500 dons regus par an.
Plusieurs fonds specifiques sont egalement consultables en libre acces, notamment
les theses posterieures a 1980 et le fonds de la donation Tommaso Meo (2000
ouvrages environ).
Monographies anciennes : Le fonds de livres anciens de la Mediatheque
comprend essentiellement des imprimes du XIX6me siecle. II est particulierement
specialise en sciences medicales, chimie, bacteriologie, parasitologie, hygiene,
sciences naturelles et agriculture. II se compose de 6000 ouvrages et s'est constitue
principalement grace aux dons d'auteurs et legs de Pasteuriens.
Fonds multimedia : Le fonds multimedia de la Mediatheque comprend une
cinquantaine de cederoms et didacticiels (versions electroniques d'ouvrages
fondamentaux, outils pedagogiques, annuaires specialises et autres), une centaine
de videocassettes classees par themes et une dizaine de series de diapositives.
Un grand nombre de bases de donnees sont consultables en reseau local ou sur CDRom.
Les projets en cours
« Recherche, sante publique, valorisation : toutes les dimensions
de la mission pasteurienne doivent etre actualisees ». [KOUOO]
(Philippe Kourilsky, directeur general de 1'Institut Pasteur - 24 janvier 2000)
Les mutations que subit la Mediatheque s'inscrivent dans cette volonte generale
d'actualisation de la mission pasteurienne pour 1'annee 2000. Les besoins des
chercheurs s'orientent de plus en plus vers un acces direct et a distance a tous
types d'information. En particulier, ils sont tres demandeurs de documents en texte
integral accessibles par le Web. En 1999, le serveur s'est enrichi de plus d'une
centaine de revues electroniques en texte integral, de pages de formation continue
et de supports de cours. Devant de tels besoins, la Mediatheque doit mettre en
place des moyens informatiques considerables. Ces besoins, 1'integration
prochaine du service de phototheque, la constitution d'une base de donnees des
publications des chercheurs pasteuriens, le non maintien des systemes
informatiques actuels sont autant de facteurs favorisant la mise en place de
nouveaux systemes. Un vaste projet de reorganisation et de reinformatisation des
outils de gestion et de diffusion de 1'information est en cours d'etude. Toujours
dans 1'optique d'ameliorer 1'acces a l'information, j'ai participe a differentes
missions ponctuelles au sein de la Mediatheque :
- etude de la gestion des periodiques dans le cadre du projet de reinformatisation
- etude du plan de classement des monographies
- etude du referencement des pages du serveur Web.
La premiere partie de ce rapport est egalement consacree aux fonctions d'accueil
des utilisateurs et aux services proposes a la Mediatheque. La connaissance de ces
services et le contact avec les utilisateurs m'ont permis de comprendre les objectifs
de la Mediatheque.
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Les fonctions de 1'accueil de la Mediatheque

1.

Presentation

Le personnel de la Mediatheque, compose de 16 personnes (presentes a tour de
role dans la Mediatheque meme), accueille 350 personnes par jour en moyenne. La
Mediatheque occupe les niveaux 2 et 3 du Centre d'Information Scientifique
inaugure en 1994. Les utilisateurs disposent de 130 places assises, de 12 carrels
(bureaux individuels) et de 2 salles de reunion.
La communaute scientifique de 1'Institut Pasteur (chercheurs, enseignants,
doctorants et stagiaires) represente environ 60 % du lectorat de la Mediatheque, les
autres utilisateurs etant des lecteurs exterieurs (environ 1500 lecteurs exterieurs
inscrits). Une tres forte majorite des utilisateurs provient de la recherche
biomedicale.
Le materiel informatique mis a disposition des utilisateurs se compose de :
• 9 postes pour le traitement de texte (Word, Excel, EndNote, Internet...)
• 5 postes Internet (Linux et PC)
• . 2 postes multimedia (consultation de CD-Rom)
• 3 postes de consultation du catalogue
• 5 postes de consultation de bases de donnees (Myriade, SCI, JCR...)
• 3 imprimantes
Le personnel dispose de deux terminaux X reserves, sous systeme d'exploitation
Linux permettant d'acceder aux informations sur les lecteurs et les collections de la
Mediatheque gerees par le systeme Loris de la societe Ever.
La Mediatheque restant ouverte pendant tout l'ete, j'ai largement pu contribuer aux
fonctions d'accueil, de renseignement et de recherche documentaire.

2.

Fonctions generales

Une partie du temps passe a 1'accueil est consacree aux fonctions classiques et
ponctuelles de bibliotheconomie :
•
•
•
•
•
•
•
•

Verification des droits d'entree
Communication des cartes de photocopies et cles des carrels et salles
de reunion
Enregistrement des prets, retours et reservation d'ouvrages
Recherche des documents stockes au sous-sol, en "magasin"
(periodiques anterieurs a 1982 et collections arretees)
Rangement des documents
Inscription et entree a la journee
Encaissement des inscriptions, entrees et photocopies
Photocopies couleur
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En 1'absence de la personne responsable de la gestion des relances des utilisateurs
ayant des prets en retard, je me suis chargee de cette fonction entierement
automatisee. Apres selection des lecteurs, une lettre de relance predeflnie est
envoyee par messagerie electronique (seuls les pasteuriens peuvent emprunter des
livres). Lorsqu'un ouvrage non rendu a la date prevue est reserve par un autre
lecteur, la personne concernee est priee par telephone de rapporter le livre dans les
plus brefs delais.
Une deuxieme categorie de fonctions concerne plus particulierement 1'acces a
1'information :
•
•
•
•
•

3.

Renseignements d'ordre general sur la Mediatheque (logistique,
services proposes, fonds documentaire, orientation)
Demonstration d'utilisation de logiciels, bases de donnees, CD-Rom
Recherche dans le catalogue de la Mediatheque
Acces a certaines revues en ligne par un mot de passe
Assistance en cas de probleme avec les ordinateurs, les imprimantes et
ies photocopieurs

Fonctions documentaires

La Mediatheque propose un grand nombre d'acces a differentes bases de donnees
bibliographiques. Certains utilisateurs habitues realisent seuls leurs recherches
bibliographiques, tandis que d'autres sollicitent 1'aide et les conseils de
professionnels de 1'information.
Science Direct
La Mediatheque propose en test et jusqu'au 31 decembre 2000 un acces a la base
bibliographique d'information ScienceDirect pour tous les abonnements dont
dispose 1'Institut Pasteur aupres de Vediteur Elsevier. ScienceDirect est une base
bibliographique contenant les references d'environ 1,8 millions d'articles provenant
de 1100 periodiques scientifiques et couvrant la periode 1995 a 2000. Les
chercheurs de 1'Institut peuvent acceder depuis cette base au texte integral (format
HTML ou PDF) d'environ 120 revues depuis 1995. En format HTML, des liens
hypertextes depuis la bibliographie des articles permettent d'afficher les references
completes (avec resumes) si celles-ci apparaissent dans une des bases
bibliographiques d'Elsevier. L'acces peut se faire a partir de la page Periodiques en
texte integral du serveur, les titres disponibles etant suivis de la mention
"ScienceDirect".
Chemical Abstracts
Cette banque de donnees specialisee en chimie et biochimie (34% des references)
reference 15 millions de titres depuis 1967, 21 millions de substances chimiques,
et analyse plus de 9 000 revues. Le logiciel STN Express permet d'interroger la
base par structure moleculaire et par reaction chimique (dans CASREACT). La
consultation de cette base est totalement gratuite pour les Pasteuriens.
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-

Biological Abstracts - Biosis (depuis 1995)- Biosis Previews - Acces reseau

Les domaines couverts sont les sciences de la vie, la biologie et la medecine. 7 500
periodiques sont depouilles mais aussi des livres et des congres.
-

Current contents - acces local uniquement

Les Current Contents depouillent 1370 titres en Sciences de la vie, 1000 titres en
Medecine clinique et 940 titres en Physique-Chimie.
Medline - depuis 1966
Avec 4 000 periodiques depouilles dans les domaines de la medecine et des
sciences biomedicales, Medline est la base bibliographique la plus utilisee par la
communaute pasteurienne.
CAB Health - de 1973 a nos jours
CAB Health est le complement indispensable de Medline dans les domaines de
l'infectiologie, la parasitologie et la medecine tropicale.
Pascal - de 1987 a nos jours (sauf 1991 et 1992)
9 000 periodiques depouilles dans les domaines des Sciences et techniques,
medecine et biologie.
-

Science Citation Index (SCI) - de 1980 a nos jours

Cette base de donnees contient les references de 3 500 periodiques internationaux
en sciences et technologie, avec une reprise des bibliographies de tous les articles
et resumes depuis 1994. Elle permet de savoir par qui un article a ete cite.
-

Boston SPA Books et Boston SPA Serials (CD-Rom)

Catalogues des collections d'ouvrages de langue anglaise et de periodiques de la
British Library et de bibliotheques du Royaume-Uni depuis 1980.
Doctheses (CD-Rom)
Theses soutenues en France (a partir de 1972 pour les Sciences et de 1983 pour la
Sante).
-

Journal Citation Report (JCR)

Classement international des revues d'apres 1'Institute for Scientific Information.
La mise a jour de 1998 est disponible sur Internet, celles de 1996 et 1997 sont
consultables sur CD-ROM.
Myriade (CD-Rom)
Cette base de donnees permet de localiser en France plus de 220 000 periodiques.
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Outre les differentes bases de donnees bibliographiques, la Mediatheque maintient
2 listes de sites de periodiques sur son site Internet :
•

Periodiques en texte integral :

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/periores.html
Cette liste presente des titres accessibles en texte integral. La plupart sont des
abonnements particuliers pris par la Mediatheque, et ne sont accessibles que depuis
l'Institut Pasteur.
•

Periodiques :

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/Perio.html
Cette liste propose des liens vers des periodiques qui peuvent presenter differents
niveaux d'information sur leur site : simple presentation, instructions aux auteurs,
sommaires, et parfois texte integral.
La Mediatheque est aussi abonnee aux serveurs STN International, Questel et
Dialog, permettant d'interroger des bases de donnees internationales dans les
disciplines etudiees a 1'Institut Pasteur.
Un guide de recherche d'information biomedicale sur Internet, ecrit par Bruno
Didier est consultable sur le serveur de la Mediatheque. [DIDOO]
http://www.pasteur.fr//infosci/biblio/ribi.html
Ce guide permet au personnel de la Mediatheque et aux utilisateurs de s'orienter
vers des services pertinents dans leurs diverses recherches d'informations
scientifiques.
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Le Projet de Reinformatisation
Partie vue avec Emmanuelle JANNES-OBER et Sandrine ROYER

1.

La situation informatique actuelle

Le fonds bibliographique de la Mediatheque est gere depuis 1993 sous le systeme
DORIS-LORIS (version VT100) de la societe Ever, sous systeme d'exploitation
UNIX (SOLARIS 2.6) et SGBD Oracle. L'application Loris permet d'admijiistrer
le catalogue, les differents modules de gestion tels que le pret, les commandes de
documents, Ies abonnements et le bulletinage des periodiques. Au cours de
1'utilisation de ce systeme de gestion, un certain nombre de modifications et
d'ameliorations ont ete apportees. En particulier, le service de fourniture de
documents a ete informatise en 1997 et integre dans le systeme de gestion Loris.
A partir de 2001, la version VT100 de Loris ne sera plus maintenue par la societe
Ever. De plus, des fonctionnalites nouvelles, telles que la gestion des abonnements
electroniques, ne peuvent pas etre gerees de maniere satisfaisante par le systeme. II
est donc devenu imperatif de changer de systeme.
Les bases de donnees Medline, Current Contents (Life Sciences, Clinical
Medicine, Physical) et Biosis sont gerees sur 1'Intranet par le systeme Ovid, grace
a deux interfaces (Ovid web Gateway et version Telnet). Cette application ne
repond plus aux attentes actuelles ; les mises a jour des bases sont devenues
complexes et source de dysfonctionnements. La version web, plus lente que la
version telnet, ne comporte pas toutes les fonctionnalites, et en particulier certains
developpements tels que la recherche multibase et 1'acces au texte integral au
format PDF. Ces limites techniques et le non maintien de la version telnet des 2001
ont largement contribue a la decision de changement de systeme de gestion.

2.

Enquete sur les besoins en informations des Pasteuriens

Dans le cadre du projet de reinformatisation, une enquete a ete diffusee sous
formes papier et electronique sur tout le campus parisien et dans les Instituts
Pasteur membres du Reseau International. Le but de 1'enquete est de mieux cerner
les habitudes de travail des chercheurs de 1'Institut Pasteur, et de connaitre leurs
besoins en matiere d'information.
Voir questionnaire en annexe 1
A la fin du mois de juin, 126 questionnaires ont ete collectes. J'ai enregistre
chaque reponse a I'aide du logiciel de traitement d'enquete MODALISA version 4.
L'analyse des reponses permet de soulever quelques points interessants concernant
1'utilisation du serveur.
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Plus de 88 % des personnes interrogees accedent aux bases de donnees via le
serveur, et 80 % utilisent des revues en texte integral via le serveur de la
Mediatheque. Ces donnees montrent deja une bonne utilisation des donnees
bibliographiques mises en acces par la Mediatheque. Parmi les banques de donnees
mterrogees, celles contenant des donnees bibliographiques arrivent en tete avec un
pourcentage de satisfaction important. Toutefois, certains deplorent une lenteur de
1'acces via 1'interface web d'Ovid, et preferent interroger directement Medline via
PubMed par Internet. En ce qui concerne 1'information non disponible a la
Mediatheque, seule une minorite (moins de 10 %) dispose d' abonnements
personnels a des revues et a des serveurs ou CD-Rom. Les causes de difficulte
d acces a certaines informations sont aussi bien la non-disponibilite sur le campus,
que leur cout trop eleve pour les laboratoires, que le mode d'acces ne permettant
pas son utilisation. Globalement, les chercheurs declarent utiliser autant les sites
Internet references sur le serveur que d'autres non references. II apparalt cependant
que certaines personnes utilisent des sites sans savoir qu'ils sont references sur le
serveur de 1'Institut. De fait, nombreux sont ceux qui deplorent la complexite de
1 acces a 1'information sur 1'ensemble du site. De maniere generale, les usagers
souhaitent un elargissement de 1'offre en information (en particulier au niveau des
titres de periodiques accessibles en texte integral), et une meilleure organisation
pour un meilleur acces (rapide, simple et efficace).

3.

Les objectifs

Le projet de reinformatisation des outils de gestion fait partie d'un projet plus vaste
de reorganisation de la diffusion de 1'information scientifique au sein de 1'Institut
Pasteur. Ce projet concerne dune part les outils de diffusion, avec la construction
dun portail d information, et d'autre part les outils de gestion necessaires a
1 obtention du resultat vise vis-a-vis de la diffusion. L'acces a 1'information devra
etre clair, simple, rapide, parametrable et securise.
Le principe de la realisation d'un portail d'information est de faciliter 1'acces a
1 ensemble de 1'information scientifique utile a la communaute pasteurienne, que
les ressources soient internes, ou externes. Ce portail doit pouvoir offrir plusieurs
modes dacces permettant 1'obtention directe de 1'information primaire, ou
1'information necessaire a sa localisation. L'integration d'un moteur de recherche
devrait permettre d'interroger via une interface unique tous les types d'information
disponible, que celle-ci soit contenue dans les pages du serveur, sur le web ou dans
les differentes bases de donnees. Ce moteur doit donc permettre une recherche
multibase et multilingue. Le deuxieme mode d'acces a envisager est un acces
thematique base sur une structuration de l'information. L'usager pourra
selectionner les themes qui 1'interessent afm d'obtenir une information de plus en
plus specialisee.
Connaissant les objectifs a atteindre pour repondre a la demande des utilisateurs
vis-a-vis de la diffusion de 1'information, et les problemes informatiques de gestion
de cette information, il apparait clairement que les fonctions documentaires de la
Mediatheque sont a redefinir. Un cahier des charges concernant les outils
informatiques de gestion documentaire est en cours de redaction. II a pour but de
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faire apparaitre les avantages et les inconvenients de la solution actuelle, et de
proposer les nouvelles fonctionnalites qu'il faudra desormais integrer. Les grandes
fonctions sont reparties en plusieurs modules de gestion concernant : les
monographies, les periodiques, le pret, le catalogue et la fourniture de documents.
Apres m'etre familiarisee avec le module de gestion des periodiques de Loris, et
m etre entretenue avec Fran<joise ALLEAUME, personne chargee des abonnements
et de la reception des periodiques, j'ai redige une partie concernant specifiquement
la gestion des periodiques. Cette partie, basee sur 1'application actuelle fait
essentiellement apparaitre les points faibles de celle-ci, sans entrer dans le detail
des fonctions satisfaisantes. La partie suivante, presentee sous forme de note de
synthese, concerne trois formats d'echange et de description des donnees. Ces
formats ayant leur importance dans le cadre d'un projet concernant la diffusion de
1'information, il est apparu necessaire de les definir.

4.

Cahier des Charges : la Gestion des Periodiques

La Mediatheque regoit 900 titres courants par abonnements ou dons, ce qui
represente une moyenne de plus de 9000 numeros a recevoir au travers du module
bulletinage dans 1'annee d'abonnement. 90% de ces titres sont en anglais. Le fonds
complet des collections periodiques est de 2500 titres. Le module de gestion des
periodiques concerne les revues aussi bien sous forme papier qu'electronique, et
les series. Chacun de ces trois supports necessite des traitements specifiques. En ce
qui concerne les revues papier, le module de gestion des periodiques actuel est
globalement satisfaisant. Cependant un certain nombre de modifications restent a
prevoir, notamment en ce qui concerne les abonnements electroniques, la gestion
informatique de la reliure et le catalogage des series. Les deux remarques suivantes
sont generales et doivent s'appliquer a 1'ensemble du module :
•

lorsqu'il est fait mention de 1'ajout d'un champ « adresse electronique », il est
necessaire que ce lien soit actif (renvoi direct sur Internet).

1

pour la protection du systeme, une demande de confirmation apres chaque
creation, modification et suppression de notice devra etre formalisee.

La possibilite de faire des corrections globales de notices, et la gestion des fichiers
d'autorite permettant une normalisation des champs et une mise a jour automatique
des notices associees doivent etre conservees.

Le catalogage
Le catalogage des revues doit continuer a se faire grace a une notice
catalographique complete au format MARC, avec des champs supplementaires
P°ur les informations relatives a l'edition electronique (ISSN de la revue on line,
Format electronique disponible, Adresse electronique de la revue, Adresse electronique de
l'editeur).
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Les abonnements
II est preferable que les abonnements papier soient geres independamment des
abonnements on line, avec un lien direct entre les deux types de notices. Les
champs Adresses electroniques de 1'editeur et de la revue sont a ajouter dans la
notice des abonnements papier. La notice des abonnements on line devra contenir
des champs specifiques relatifs a 1'acces aux documents electroniques :
format (HTML, PDF), editeur electronique, fournisseur d'acces, type de
souscription, user name, password, e-mail editeur, archives disponibles, adresse
reseau IP

A 1'heure actuelle, la notice abonnement ne peut etre modifiee que si le champ etat
contient la valeur «prete». II est preferable de garder une possibilite de
modification quel que soit Petat. Le reabonnement doit pouvoir se faire au choix,
par annee civile, par fournisseur, ou par etat. Une liste des abonnements en cours
et arretes doit pouvoir etre editee a partir du module de gestion des periodiques. ).
L'archivage des abonnements doit pouvoir se faire par fournisseur et par annee
civile.

Les suggestions d'acquisition
Les suggestions d'acquisition, faites par les utilisateurs ou le personnel de la
bibliotheque sont actuellement gerees dans le module de gestion des monographies
grace a une notice commune quel que soit le support du document. Les suggestions
d'abonnements a des periodiques devront etre gerees separement dans le module
concernant les periodiques afm de pouvoir adapter la notice avec des champs
specifiques tels que : Support (papier/on line), Titre, ISSN, Societe d'edition, Editeur,
Prix, Commentaire. Les donnees contenues dans la notice de suggestion doivent etre
transferables vers la fonction abonnement lorsqu'une suggestion est approuvee.
Une liste des suggestions en cours doit pouvoir etre editee.

Le bulletinage
Les bulletins doivent pouvoir etre generes par lot a partir de la notice abonnement
(lorsque etat = prete), avec la possibilite de le faire fournisseur par fournisseur.
La fonction creation de bulletins doit etre conservee pour la gestion des numeros
speciaux, supplements, hors-serie, fascicules combines, exemplaires multiples...
II serait interessant que le nouveau systeme permette une modification des
numeros et volumes avec une repercution automatique sur les suivants (les
modifications sont actuellement faites manuellement). L'archivage des bulletins
doit pouvoir se faire par fournisseur et par annee civile.

L'etat des collections
La vue Etat des collections actuelle est incomplete. Les champs ISSN, Devient /
Suite de, Reliure : n° , date depart - date retour, seront necessairement ajoutes.
Toute modification du champ Etat collection de la notice Catalogue ou de la vue
Etat des collections doit entrainer une mise a jour automatique des autres notices
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contenant ce champ. Une lettre de proposition des doubles, et des listes de
periodiques (abonnements en cours / arretes ; titres morts / vivants...) doivent
pouvoir etre editees.

La reliure
Actuellement, les fascicules de periodiques sortant de la Mediatheque pour etre
relies ne sont pas enregistres dans le systeme informatique. Les periodiques en
cours de reliure devront etre enregistres afin de connaitre la raison de leur absence,
et leur date de retour.
La notice d enregistrement de la reliure doit contenir les champs suivants :
date-creation

etat-reliure

date-depart / date-retour

contenu, pages

titre, ISSN, cote

relieur, maquette

tome, volume, numero, annee

notes

Une mise a jour du champ reliure dans 1'Etat des collections doit se faire
automatiquement a partir de cette notice. Une liste des volumes en reliure (titre,
vol, n , date depart, date retour) doit pouvoir etre editee. Lorsque le volume relie
est de retour, une notice exemplaire est automatiquement creee afln de permettre le
pret de ce volume.

Les series
Certaines series donnent un titre a chaque volume de la serie. II est necessaire que
titre propre soit pris en compte lors du catalogage, ce que la notice des
periodiques ne permet pas actuellement. Deux possibilites sont envisageables : soit
creer une notice Serie comportant un champ titre propre ; soit cataloguer les series
dans le module des Monographies (recuperation des donnees sur les series
depouillees).
ce

La consultation des catalogues
Chaque notice (Suggestion, Bulletinage, Abonnement, Catalogage, Etat des
collections, Reliure) doit pouvoir etre interrogee sur differents criteres (recherche
sur un seul champ -dont la cote-, recherche multi-criteres, acces a tous les champs
de la notice). Les resultats de la requete sont visualisables sous differents formats
(avec possibilite d'impression) : Isbd ou notice complete.

Les fournisseurs
Les champs e-mail et site Web du fournisseur sont a ajouter dans la notice
Fournisseur. La relance des fournisseurs doit pouvoir se faire par fournisseur, par
annee, ou par type de bulletins (en cours). Un historique des relances est garde en
memoire.
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Le budget
La gestion du budget ne se fait qu'a titre indicatif. Cependant il est interessant de
realiser un decompte automatique du montant par rapport au prix indique dans la
notice Abonnement. Les champs Montant total provisionnel, Facturc definitive
Decompte pourraient donc etre ajoutes dans la notice Budget. Le systeme doit
permettre la gestion de differentes devises et la conversion en Euro.

Statisiiques sur les abonnements
Un certain nombre de donnees concernant les abonnements aux periodiques sont
utilisees pour realiser des statistiques. Les vues suivantes doivent pouvoir etre
parametrables :
Nombre d'abonnements et montant par fournisseur
Abonnements tries par prix
Prix et nombre d'abonnements par editeur
Abonnements par type/ par support (papier - on line)

5.

Synthese d'information sur les formats Z39-50, XML et ISO
27-09

Outre les nouvelles fonctions que le nouveau systeme documentaire devra
imperativement integrer, celui-ci devra egalement savoir gerer un certain nombre
de formats propres a la gestion et a la diffusion de 1'information. Ces formats
permettent une presentation structuree de l'information necessaire au stockage et a
1'echange des donnees bibliographiques. Par exemple, les donnees a integrer
comprenant des donnees documentaires, 1'interface devra pouvoir integrer des
donnees importees en Z39-50 ; de meme le gestionnaire de portail devra etre en
mesure de gerer le format XML. Dans le but de mieux comprendre les implications
de Putilisation de ces differents formats, une synthese descriptive a ete ecrite pour
Z39-50, XML et ISO 27-09. [DUC98]

Z39-50
Z39-50 est une norme nationale americaine congue initialement pour
1'environnement OSI, puis implantee au-dessus du protocole TCP/IP. Cette norme,
contenant des specifications informatiques tres precises, est un outil d'echange de
notices bibliographiques descriptives entre bibliotheques et bases de donnees et
d'uniformisation de la recherche d'information. Z39-50 est dedie a la consultation
pure (pas de services de mise ajour de bases de donnees).
Le protocole Z39-50 est developpe par la « Z39.50 Maintenance Agency » (Library
of Congress) : http://lcweb.loc.gov/z3950/agencv/
Le texte de la version de 1995 est disponible sur le Web :
http://lcweb.loc.gov/z3950/agencv/document.htm1
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Versions :
• 1988 : lere version a 1'origine du logiciel d'interrogation WAIS
" 1992 : incorporation a la norme ISO 10162/3 appelee Search and Retrieve
• 1995 : integration de nouvelles fonctions et services
" 1996 ?: integration du service de ranking (tri des resultats par ordre de
pertinence)
Fonctionnalites :
Z39-50 est un protocole client-serveur (dialogue requetes-reponses entre deux
ordinateurs) permettant:
• a l'ordinateur client d'utiliser son propre langage d'interrogation quelle que
soit la structure des donnees sur le serveur
• l'interrogation multi-bases sur plusieurs serveurs distants heterogenes
• de selectionner sur Internet les serveurs et bases de donnees a qui adresser une
requete afin d'etendre la recherche aux documents contenus dans les bases de
donnees bibliographiques
• la navigation dans les bases de donnees selon le mode hypertexte, le parcours
des listes d'index sur un serveur, la pratique du relevance feedback
(reutilisation des references pour relancer une recherche des documents s'en
rapprochant le plus)
• la recuperation de notices descriptives (metadata) dans un format normalise
directement exploitable
• de garder en memoire les sessions precedentes
Client Z39-50 :
Utilisable a distance ou installable sur le poste de 1'utilisateur (freeware ou versions
commerciales), le logiciel client permet 1'interoperabilite et la transparence d'acces
entre systemes documentaires heterogenes disposant d'un serveur Z39-50. Le client
239-50 peut avoir sa liste de serveurs, ou etre relie a un serveur Z39-50 externe qui met
sa propre liste a disposition. Le logiciel client comprend les fonctions suivantes :
• dialogue homme/machine avec l'utilisateur : presentation, interface,
ergonomie, formatage et presentation des resultats
• fonctionnalites complementaires a 1'interrogation : impression, memorisation,
export...
• traduction en Z39-50 des requetes, adressage vers les serveurs interroges,
decodage des resultats retournes en Z39-50 (traitement des informations brutes
en local pour les presenter a l'utilisateur)
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Serveur Z39-50 :
Le serveur Z39-50 donne un acces universel aux ressources Z39-50. II prend en charge
les fonctions suivantes :
• decodage Z39-50 des requetes re?ues
" interpretation et execution de la recherche sur les bases interrogees
' formatage et codage du resultat en Z39-50 ; adressage au client.
La combinaison client/serveur permet de donner un acces aux ressources Z39-50
contenues par d'autres ordinateurs.
Passerelle Z39-50 (gateway Web/Z39-50) :
La passerelle Z39-50 permet l'interrogation de bases de donnees Z39-50 njises a
disposition sur un serveur Web. Ce systeme allie la simplicite et la souplesse
(navigation hypertexte) du protocole HTTP a la precision et 1'ampleur du protocole
Z39-50. Le poste client equipe d'un logiciel navigateur Web peut consulter des bases de
donnees installees sur des serveurs Z39-50 par 1'intermediaire d'un anteserveur
(logiciels serveur Web + client Z39-50 + passerelle) : la partie client Z39-50 est
deplacee au niveau du serveur (perte d'une partie des fonctionnalites propres a Z39-50).
Fonctionnement : les operations principales
• initialisation : connexion entre le client et le serveur et specification des
services communs, controle de securite et validation de 1'usager (negociation
des parametres)
• recherche : envoi d'une requete par le client dans un format standard avec des
indications sur la presentation et les limites en nombre de reponses.
• presentation des resultats : fourniture des references dans le format demande
• parcours d un index a partir d'une cle de recherche avec retour des entrees
d'index correspondantes
• tri et fusion des resultats
• cloture de session
Profils d'implementation :
Les logiciels clients et serveurs ne sont pas obliges d'integrer le support integral du
contenu du standard. La majorite des services, parametres, formats de donnees... est
optionnelle. Cependant il arrive qu'un client ne puisse pas dialoguer efficacement avec
un serveur n'ayant pas retenu les memes options. C'est pourquoi des profils permettent
de preciser les options retenues dans un logiciel. Un profil commun (CCFr) a ete
elabore par la BNF, le CCF et le Ministere de 1'Education Nationale.
Lors du choix d'un logiciel de GED, il est important de savoir si celui-ci integre ou
non la norme Z39-50.
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XML
XML (eXtensible Markup Language) est un langage informatique de description
de structures de documents derivant de SGML (Structured Generalized Markup
Language). Le developpement de XML est un projet public mene par le World
Wide Web Consortium (W3C) : http://www.w3.org/xml
Le langage HTML defmit le format de mise en page d'un document, alors que
XML en specifie la structure, le contenu, la semantique, independamment de la
mise en page. XML est un standard de stockage et de partage des documents ; il
permet des recherches de donnees puissantes et performantes, et une
automatisation des taches repetitives liees a la production d'un document. XML
n'est pas un langage semantiquement fige comme peut 1'etre HTML mais au
contraire un langage ouvert (creation de balises personnelles). XML est un
metalangage : il permet de definir des langages specialises, extensibles, qui seront
utilises pour decrire des structures de donnees propres a un domaine applicatif
[MIC99].

DTD : Document Type Definition
Un document XML comprend le document proprement dit + une description
formelle appelee DTD (defmition de type de document) contenant des regles
syntaxiques. L utilisation d'une DTD est facultative. La DTD peut etre soit interne
(incluse dans la feuille XML), soit externe (dissociee du contenu du document) et
donc reutilisable pour d'autres documents.

XSL : eXtensible Stylesheet Language
XSL est le langage des feuilles de style (complement d'affichage). Ces feuilles
vont permettre de faciliter la creation et 1'harmonisation des pages Web. Elles
constituent 1'apport le plus significatif a la mise en page de documents
electroniques en ligne, et devraient provoquer d'importants changements dans la
fa?on dont 1'information textuelle est publiee sur le Web. Ce langage peut etre
utilise pour convertir un document XML en HTML.

XLL : eXtensible Linking Language
XLL definit des hyperliens puissants (liens bidirectionnels, a destinations
multiples, types, d'inclusion ou de remplacement, bases de donnees de liens) pour
les documents XML. XML herite, avec une syntaxe adaptee, des liens etendus
definis dans la norme HyTime (ISO 10744). Les liens XML sont types, et
permettent de decrire des graphes semantiques. Etant representes par des elements
XML, ils peuvent etre traites et geres comme des donnees dans un SGBD. XLL se
compose de trois langages principaux :
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" XPath (XML Path Language) : langage d'adressage de parties d'un document
XML. II permet la manipulation des chames de caracteres, des nombres et des
booleens.
' XPointer (XML Pointer Language) : langage d'adressage dans la structure
interne du document XML.
' XLink (XML Linking Language) : langage utilisant la syntaxe XML pour
decrire les Iiens entre les objets (hyperliens unidirectionnels ou liens pius
sophistiques).
Autres standards XML :

• BQM (Document Object

Model) definit Ies methodes d'acces a des documents
XML par programme. II peut etre implemente en n'importe quel langage de
programmation oriente objet, notamment en Java.

• XQL (eXtensible Query Language) est un standard (en cours d'etude)
permettant la recherche dans une arborescence XML. XQL est une extension
de la syntaxe XSL (langage hyperlien) decrivant des criteres de recherche.
Langages specialises d'echanges de donnees structurees :
* SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) : definit ce qui est
multimedia. II permet de specifler le positionnement geometrique et temporel
des composants video, images et sons des presentations multimedia
dynamiques.
* MathML : permet de decrire des expressions mathematiques, ouvrant ainsi la
possibilite d'echange de donnees entre les logiciels de calcul formel et les
editeurs de notations mathematiques.
1

£ML (Chemical Markup Language) : description de molecules chimiques et de
leurs proprietes.

' BSML (Bioinformatic Sequence Markup Language) : permet 1'echange des
sequences du genome.
' CDJF (CASE Data Interchange Format) : permet d'echanger des modeles 3D
manipules par les outils de CAO - CFAO.
Transformation d'un document HTML en XML :
Le W3C propose un graticiel, HTML Tidy, qui se charge de cette fonction. Sa
fmalite premiere est de nettoyer les fichiers HTML des erreurs. II restaure les
balises <P> supprimees par certains editeurs HTML, traduit les balises de
presentation (<FONT>, <CENTER>...) en style CSS, transforme un fichier
.HTML en .XML. Ce logiciel ne transforme pas le contenu des eventuels elements
<SCRIPT>. Pour les documents ecrits en fran?ais (caracteres accentues), il est
necessaire de configurer le logiciel avec 1'option «char-encoding : latini» et de
remplacer 1 instruction de base <?xmi
version="i. 0">
par
<?xml
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encoding="iso-8859-1" ?>. Le fichier XML ainsi obtenu est
valide, et peut etre ensuite modifie par un logiciel de transformation XSLT.

version="i.0"

Veille sur les produits XML :
http://www.oasis-open.org/cover/sgminew.html
XML est aussi utilise comme langage de serialisation des enregistrements exportes
et importes depuis et vers les SGBD relationnels. L'interet d'utiliser XML comme
langage d'echange entre SGBD et applications tient en trois points : les analyseurs
syntaxiques sont standardises, efficaces et gratuits, la representation des schemas
relationnels en XML sans perte d'information est triviale a realiser, et le langage,
couple a la technologie XSL se prete bien a la fusion de donnees depuis des
sources et des schemas heterogenes, et a la transformation de schemas.
II est a prevoir que I usage d'XML va deborder largement le Web, en provoquant la
convergence du domaine des documents et de celui des donnees. II est probable
qu'il va rendre possible une automatisation des activites administratives et
logistiques, et qu'il va considerablement simplifier 1'Echange de Donnees
Informatise (EDI).

ISO 27-09
Tout traitement informatique implique que 1'information soit structuree de maniere
suffisamment precise pour permettre a des programmes d'identifier specifiquement
les differentes donnees et d'effectuer des traitements. Les formats sont les outils
qui permettent de definir cette structure de 1'information. Dans un systeme
d'information, une base de donnees est composee de notices elaborees selon des
formats distincts mais compatibles : un format pour la saisie des donnees, un
format pour la conservation, un format pour le reperage et un ou des formats pour
1'affichage. Les formats d'echange normalises sont necessaires pour 1'echange des
notices.
La norme AFNOR NF ISO 27-09 est un format d'echange d'information. Elle exige
un travail de catalogage de precision permettant de generer une information riche,
detaillee et precise. Basee sur des techniques informatiques lourdes et anciennes,
ISO 27-09 est cependant une garantie de professionnalisme. Cette norme
s'interesse seulement a la structure d'une notice et indique comment coder une
description bibliographique en un ensemble de zones et sous-zones, identifiees par
des etiquettes. ISO 27-09 est une norme generique qui a donne naissance a une
multitude de formats differents.
Dans le domaine de la documentation, il existe deux grandes familles de formats
qui correspondent aux deux grandes familles de bases de donnees : les formats
bibliographiques (ou formats MARC) dont UNIMARC constitue le format
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international d'echange, et les formats documentaires autour du CCF (Common
Communication Format). [DEL96], [PAR97]
MARC : MAchine Readable Cataloguing format
' QMectif: L'objectif premier de MARC est de fournir une notice
universellement acceptee elaboree selon des regles normalisees et qui s'integre
dans les bases de donnees des autres bibliotheques nationales. Une multitude
de formats MARC sont apparus, dont les deux plus utilises sont USMARC et
UNIMARC. Congu a 1'origine pour etre un format d'echange, UNIMARC se
veut une synthese des principaux formats MARC de catalogage.
" UNIMARC : Construit de maniere theorique, son organisation generale est
plus logique que celle des autres formats. Les donnees de meme nature sont
regroupees ensemble et reparties en dix blocs fonctionnels, alors que dans les
autres formats la repartition des informations suit davantage la presentation
d'une notice imprimee.
II presente un parallelisme tres fort avec la structure de 1'ISBD : a chaque zone de
1'ISBD correspond un champ en UNIMARC, et chaque element de 1'ISBD fait luimeme lobjet dun sous-champ specifique. II permet en principe de traiter tous les
types de documents couverts par les ISBD. Enfln, il presente quelques
caracteristiques liees a son role de format destine aux echanges internationaux
d'information bibliographique et au support traditionnel de ces echanges, la bande
magnetique . ainsi, la reference aux normes internationales (pour la structure
physique de 1 information, les jeux de caracteres, les codes utilises) ; la presence de
zones sur 1'ongine de la notice et les regles de catalogage utilisees ; la technique
d'imbrication dans les zones de liens pour permettre d'encastrer dans la notice que
l'on souhaite echanger toute notice liee a celle-ci..
CCF : Common Communication Format
'

Qbiectif : Ce

format, conforme a la norme internationale ISO 27-09, n'a pas un
objectif d'homogeneite des notices. C'est un format d'echange de donnees
bibliographiques utile aux bibliotheques et autres services d'information.
Plusieurs fichiers contiennent un grand nombre de notices basees sur la norme
ISO 27-09. Les formats utilises sont differents ; ils ne deviennent compatibles
que par 1 utilisation de la norme ISO 27-09 pour leur transfert.
Structure . La notice de base comprend un petit nombre de champs obligatoires
essentiels a la description bibliographique et identifies d'une fa?on
normalisee ; 1'elaboration d'une technique normalisee est necessaire pour tenir
compte des niveaux, des relations et des liens entre les entites
bibliographiques. Le concept de "segment de notice" a ete mis au point : une
methode a ete elaboree pour etablir les relations entre les notices, Ies segments
et les champs.

' Evolution : La premiere edition du CCF a ete publiee en 1984. Depuis 1991, le
CCF n a pas ete modifle substantielleiAent, alors que recemment, toutes sortes
de modifications ont ete effectuees aux formats MARC. Les besoins des
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bibliotheques nationales ont fait en sorte que les formats sont en constante
evolution. Ce n est pas le cas pour ie CCF qui demeure simple.
ISO 27-09 et SGML :
Les echanges de notices se font de fagons differentes selon les systemes
informatiques des bibliotheques. Des 1984, le Bureau des publications officielles
de la Communaute europeenne a eiabore une extension du CCF utilisant SGML
(Standard Generalized Mark-up Language). L'utilisation de la norme ISO 27-09
est maintenant largement simplifiee grace a 1'application des technologies SGML
et XML. Un document ISO 27-09 peut etre converti en SGML ou XML tout en
conservant 1'information initiale. Ceci permet de manipuler des donnees ISO 27-09
tout en beneficiant de 1'environnement XML (utilisation d'algorithmes,
statistiques...).
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Revision du Plan de Classement des Monographies
Partie vue Agnes RA YMOND-DENI5E

1.

Le plan de classement actuel

Avec 40 000 titres de monographies et un taux d'accroissement d'environ 1500
titres par an, la Mediatheque possede une collection monographique importante et
tres ^ specialisee dans les differents domaines etudies a 1'Institut P^steur.
L utilisateur peut acceder aux ouvrages correspondant a sa recherche par deux
voies principales :
•

par le catalogue, accessible depuis le serveur de la Mediatheque :
http://catalogue.biblio.pasteur.fr/catalogue/liv/multi.html

•

par ciblage d'une specialite a partir du plan de classement et consultation sur
place des differents titres.

Cette consultation directe permet de trouver une information pertinente qui ne
serait pas forcement donnee par une interrogation du catalogue. Ceci explique
1 importance de la classification qui doit etre correctement structuree et coherente.
C'est elle qui permettra au lecteur d'une part de trouver l'information qu'il
recherche, et d autre part de disposer en meme temps de differents ouvrages
traitant d'un meme sujet.
La classification des monographies, propre a la Mediatheque, est organisee selon
six grandes categories :
A Usuels et Generalites
B Sciences et Disciplines Connexes
C Sciences Biologiques et Medicales
D Medecine
E Pharmacologie - Toxicologie
F Sante Publique
Le detail du plan de classement est consultable en annexe 2 et a l'adresse
suivante : http://WVAV.pasteur.fr/infosci/biblio/info/classif.html
Le plan propose en annexe presente d'une part le plan de classement actuel en
caracteres gras, avec pour chaque cote le nombre d'ouvrages qu'elle contient (les
cotes grisees sont des tetes de categories), et d' autre part des commentaires en
caracteres non gras sur les differents problemes rencontres.
Etant donnee 1'evolution des connaissances scientifiques, d'un point de vue
quantitatif et qualitatif, les differentes classes mises en place il y a quelques annees
ne sont plus reellement appropriees aux nouvelles acquisitions. II en resulte de
nombreuses incoherences, et des problemes lors du catalogage des ouvrages.
Differentes classifications, comme celle de Dewey [MIT98], le plan de classement
de 1'INIST [INIOO] ou encore le thesaurus de la NLM [NLMOO] ont ete utilisees
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pour nous aider a mieux cerner les problemes. L'Encyclopedie Universalis
[ENC99], ainsi que differents dictionnaires specialises ont egalement ete consultes
pour definir certains termes.

2.

Problemes et propositions

La visite de la collection d'ouvrages sur place et 1'interrogation du catalogue par
cotes et par mots cles m'ont permis de cerner un certain nombre de problemes. Les
exemples suivants ne sont que quelques cas caracteristiques mettant en evidence
des problemes plus generaux.
> Des livres mal classes
Certains ouvrages traitant d'un sujet particulier ont ete classes dans une cote qui
apparait aujourd'hui non appropriee, alors qu'une cote a 1'evidence plus adaptee
existe. Ces ouvrages ont donc ete ponctuellement recotes et ranges a leur place
attendue, afin que les lecteurs puissent les utiliser le plus rapidement possible.
Une cote generale est parfois attribuee a des ouvrages qui devraient etre dans une
cote plus specifique. Si c est le cas de plusieurs ouvrages dans une meme cote,
ceux-ci ne sont pas traites immediatement comme les precedents, mais le cas sera
etudie lors d une revision plus profonde du classement des monographies. Par
exemple, de nombreux livres cotes BA (Mathematiques, Statistiques,) devraient en
fait _se trouver dans la cote BAl (Mathematiques, Statistiques, Informatique
appliquees a la medecine et a la biologie). De meme, de nombreux titres traitant de
Genetique humaine sont cotes CJl (Genetique, generalites) au lieu de CJ3
(Genetique humaine).
> Un meme theme dans deux cotes differentes
Pour certains sujets, le plan de classement actuel prevoit certaines distinctions qui
ne semblent pas respectees. Le resultat est que l'on peut trouver plusieurs livres
traitant du meme sujet a des endroits distincts de la Mediatheque. Par exemple il
existe une cote CL = Neurobiologie concernant les aspects scientifiques de la
neurologie, et une cote DK = Neurologie concernant les aspects cliniques et
medicaux de la neurologie. Malgre cette distinction, on trouve des ouvrages
generaux de neurologie dans chacune des cotes :
"Principles of neural science" : cote CL = Neurobiologie
"Principles of neurology : companion handbook" : cote DK = Neurologie
II semble necessaire de preciser certains aspects a prendre en compte lors de
1'attribution des cotes.
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> Des sous-cotes a creer
II serait interessant de creer des nouveaux themes specifiques dans le cas de
certaines cotes bien representees et utilisees. La creation d'une sous-cote Chimie
analytique pourrait ainsi alleger la cote BCl : Chimie generale.
De meme, les 320 ouvrages classes en CL : Neurobiologie pourraient etre repartis
en plusieurs categories en fonction de 1'aspect particulier traite.
Un autre probleme concerne des disciplines nouvelles auxquelles 1'Institut Pasteur
s interesse de plus en plus. II est evident que la Mediatheque va s'enrichir
rapidement en ouvrages concernant ces specialites. C'est le cas de la Genomique
(analyse des genomes), qui pour 1'instant se trouve en CH22, sous-cote de la
Genetique moleculaire. Dans le cadre d un remaniement du plan de classement, on
pourrait imaginer une nouvelle cote Genomique-Proteomique a 1'emplacement de
la cote CI, qui n'est pas actuellement attribuee.
> Des themes a separer ou a rassembler
La distinction entre les cotes CK Biologie du developpement et CKl Embryologie
parait pas forcement evidente. II serait peut-etre envisageable de les rassembler.
De meme "les allergies" est un sujet que l'on retrouve dans les cotes CN4
Allergies, allergenes et DB2 Maladies allergiques, allergologie. II serait
necessaire de preciser la distinction, ou bien de rassembler tous les livres traitant
des "allergies" dans une meme cote.
ne

A 1'inverse, les ouvrages des cotes AD44 Travaux et ceuvres de Pasteuriens et AD5
(Euvres de grands scientifiques pourraient etre repartis dans les cotes
correspondant a la discipline concernee.
> Des termes a definir plus strictement
Un grand nombre d'incoherences rencontrees dans le plan de classement actuel
provient d'un probleme de definition stricte de certains termes specifiques comme :
Microbiologie : selon les defmitions, la Parasitologie fait partie ou non de la
Microbiologie
"
•

Bacteriophage : virus des bacteries. A mettre en virologie ou en bacteriologie ?
Pathologie : etude des maladies

1

Pathology — anatomie pathologique : branche de la medecine qui se consacre a
1'etude de la morphologie des processus morbides
(la distinction entre les termes fran^ais et anglais est importante lors du catalogage)

"

Pathologie generale : manifestation d'une maladie avec atteintes de differents
organes

•

Entomologie : zoologie des insectes ; les acariens ne sont pas des insectes !

Ces quelques exemples montrent qu'il est necessaire de preciser les limites de
certaines disciplines, afln de realiser un classement coherent.
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Des livres traitant de deux aspects differents
Le choix de la cote dans le cas ou un meme livre traite de plusieurs themes
represente un des problemes les plus difficiles a resoudre, et la source principale
d ambiguite. Cest ainsi que l'on trouve de nombreux ouvrages ayant des sujets
assez similaires, mais ranges a des endroits differents. Les exemples suivants en
donnent un bref apergu :
Anatomie pathologique : principes de pathologie generale, de pathologie
speciale et d aetopathologie" en DV (Anatomie)
"Anatomie pathologique generale et speciale" en DR (Pathologie generale)
•

"Cystic fibrosis" en DR (Pathologie generale)
La mucoviscidose . de la theorie a la pratique" en DD (Pneumologie)
Male reproductive toxicology en DH (Physiologie de la reproduction)
"Reproductive toxicology" en EC4 (Toxicologie)

"

"Neurologie tropicale" en DK (Neurologie)
Tropical neurology" en DW (Medecine tropicale)

Ce probieme majeur peut etre en partie regle par la regle du domaine de
application ou du domaine specifique : lorsqu'un domaine general est traite sous
un aspect speciflque, ou applique a un autre domaine, le livre sera range a la cote
du domaine de 1'application ou du domaine specifique.
ex . la neurologie tropicale sera dans la cote Medecine tropicale et non en
Neurologie
> Des problemes generaux de classification
Techniques : une cote speciale (CA) a ete congue pour les manuels de
techniques utilisees dans les laboratoires. Cependant on trouve certaines
techniques specialisees, par exemple en Biologie moleculaire, Biotechnologies,
Biologie vegetale, Neurobiologie dans les cotes correspondant a la specialite. II
faudrait etudier la possibilite de regrouper tous les ouvrages de techniques dans
la meme cote CA.
Biologie Cellulaire / Biologie Moleculaire / Genetique :
Ces trois disciplines s interessent chacune a des niveaux differents de la
biologie. Cependant, un grand nombre d'ouvrages generaux traitent de deux,
voire des trois disciplines en meme temps. Ceci constitue un reel probleme
dans leur classement, car ils peuvent etre classes dans chacune des trois cotes.
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3.

Les solutions a court terme

Dans un premier temps, seuls les problemes concernant les ouvrages dont la cote
ne semble pas appropriee, mais dont il existe une cote plus appropriee, peuvent
etre resolus. Un certain nombre de notes d'application, de defmition et de details
pourront egalement etre ajoutes au plan de classement existant, afin que le
catalogage realise par differentes personnes soit plus coherent. L'application de
quelques regles bien deflnies (regle du domaine d'application, respect des cotes
Generalites et Autres) permettrait deja des ameliorations sensibles.
Dans un deuxieme temps, des modifications plus profondes du plan de classement,
telles que des creations de cotes et sous-cotes, des regroupements, des
changements d intitule, des deplacements de cotes pourront etre effectues.
Les modifications du plan de classement seront facilement applicables aux
nouvelles acquisitions, mais le travail sera beaucoup plus consequent pour les
ouvrages deja en place. II est a noter que toute modification du plan de classement
entrainera d'autres modifications d'ordre logistique, telles que :
•

1'attribution de nouvelles cotes au niveau du catalogue et des etiquettes de
livres

•

la reorganisation spatiale des ouvrages
la revision de la page des livres en ligne organisee selon le plan de classement
actuel de la Mediatheque, ainsi que les pages des nouvelles acquisitions ( ?)
1 edition d un nouveau plan de
formulaires... imprimes.

classement

au niveau des plaquettes,

La revision du plan de classement peut representer un travail tres lourd a gerer, et
c es^ pourquoi il est important de voir en detail les problemes poses, et d'etudier
les consequences de toute evolution avant d'entreprendre toute modification.
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Figure 1. Page d'accueil de la Mediatheque de Vlnstitut Pasteur
http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/

1.

Construction de la page d'information sur les fournisseurs
exterieurs de documents

Depuis le mois de mai 2000, la Mediatheque a interrompu la fourniture de
documents aux clients exterieurs. Seuls les Pasteuriens des Instituts membres du
reseau International peuvent continuer a commander des documents presents a la
Mediatheque. Les principaux organismes exterieurs ayant eu jusque la recours a ce
service sont 1'Institut Pasteur de Lille, 1'INIST, 1'INRA, le Genethon et diverses
Bibliotheques Universitaires. Pour les personnes habituees a commander leurs
documents a l'Institut Pasteur, une page de renseignements sur les differents
fournisseurs leur est maintenant proposee a 1'adresse suivante :
http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/prets/info.html

Voir annexe 3

Hs peuvent egalement y trouver des liens vers les sites de fournisseurs, leurs
catalogues, ainsi que differents formulaires de commandes. La page propose, dans
une premiere rubrique, quelques fournisseurs principaux :
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INIST (Institut de 1'Information Scientifique et Technique), British Library, CISTI
(Canada Institute for Scientific and Technical Information), BIOSIS, NLM
(National Library of Medicine), NIWI (Netherlands Institute for Scientific
Information Services), Doc Deliver, DocDel.
Une deuxieme rubrique propose deux sites permettant au lecteur de s'orienter vers
d'autres fournisseurs. Ces sites presentent des listes plus completes, classees selon
differents criteres. Ces services sont DocDel.net et FIDDO (Focused Investigation
of Document Delivery Options).
A 1'image des autres pages du serveur de la Mediatheque, cette page a ete creee a
1'aide de 1'editeur HTML AOL Press, disponible gratuitement sur leur site.

2.

Etude sur le referencement du site de la Mediatheque

2.1.

La recherche sur Internet

Selon la societe Cyveillance, le Web compterait pres de 2,1 milliards de pages et
aurait une croissance de pres de 7 millions de nouvelles pages chaque jour. Sa
taille devrait doubler au debut de 2001. Une etude recente realisee par NPD New
Media Services et reprise par Search Engine Watch nous donne une typologie des
methodes du grand public en matiere de recherche d'information sur Internet
[SULOO]. Les resultats de cette enquete datant du 6 juillet 2000 sont disponibles a
1'adresse suivante :
http://www.searchenginewatch.com/reports/npd.html
50
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Figure 2. Methodes de recherche des Internautes (en pourcentage)
Cette enquete montre que presque les trois quarts des recherches sur Internet se
font par mots cles. Une grande majorite des Internautes formulent leurs requetes a
l'aide d'association de mots cles, methode rapportant le meilleur taux de
satisfaction. Sachant que les moteurs de recherche et les annuaires sont a 1'origine
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de pres de 80% des acces aux differents sites Internet, il est devenu incontournable
de s'interesser a la question du referencement de ces sites.
2.2.

Quelques mots sur le referencement

Le bon referencement d'un site repose sur deux strategies complementaires :
-

l'une qualitative, c'est-a-dire basee sur la qualite du contenu des pages
(metadonnees et indexation des images) ;

-

1'autre quantitative, c'est-a-dire en multipliant les moteurs et annuaires
auxquels sera soumis le site une fois reference. Le choix strategique des
categories dans les differents annuaires est egalement tres important.

La premiere etape consiste a attribuer des metadonnees aux pages que l'on
souhaite ouvrir vers un public exterieur plus large. Celles-ci permettront aux' outils
de recherche sur Internet de cibler 1'information contenue dans les pages et de les
proposer aux utilisateurs sous une forme significative. En effet, la plupart des
moteurs de recherche utilisent les metadonnees Titre et Description pour presenter
les resultats d'une requete. A defaut de ces donnees, le moteur peut utiliser
1'adresse URL et les premiers mots de la page, ce qui n'est pas forcement tres
significatif, et qui n'incitera pas le lecteur a consulter la page. Outre ce probleme
de presentation, les mots cles associes a la page permettent de realiser des
recherches plus pertinentes. [HER00], [ESK99].
De plus en plus, 1'information contenue dans les pages du serveur de 1'Institut
Pasteur, et en particulier dans celles de la Mediatheque, s'ouvre vers le public
exterieur. II est donc necessaire d'en optimiser 1'acces.
A 1'heure actuelle, aucune page du serveur de la Mediatheque n'est reellement
indexee. Seule la page d'accueil de 1'Institut Pasteur et certaines autres pages
contiennent des metadonnees Description et KeyWords.:
<META NAME="Description" CONTENT="L'lnstitut Pasteur
est un centre de recherche en biologie.">
<META NAME="KeyWords" CONTENT="Pasteur, biologie">

II est evident que cette indexation est insuffisante et inadaptee aux pages
specialisees presentes sur le serveur. Le referencement des pages du serveur a
1'aide de metadonnees est donc necessaire afin d'ameliorer 1'acces aux
informations specialisees a partir des moteurs et annuaires de recherche sur
Internet. Les moteurs de recherche indexant chaque page du site, la presence des
balises Titre, Description et Mots cles s'avere indispensable au niveau des pages
susceptibles d'interesser le public externe. On considere que les personnes
presentes sur le campus de 1'Institut Pasteur ne recourent pas aux moteurs de
recherche pour trouver 1'information contenue dans le site.
2.3.

Statistiques de consultation

Les statistiques de consultation de 1'ensemble du serveur Web de 1'Institut Pasteur
sont disponibles sur la page http://www.pasteur.fr/infosci/utilinfo/web/stats.
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Un releve du 18 aout 2000 montre que le serveur de 1'Institut comporte 30 099
pages HTML, reparties dans 659 repertoires. Le repertoire « infosci » contenant
entre autres les pages du serveur de la Mediatheque represente une moyenne de
51 500 consultations par semaine (moyenne calculee sur 6 mois : avril a aout
2000), et un volume de 53 % des octets charges a partir du site de 1'Institut
Pasteur.
Les donnees statistiques fournies par les fichiers journaux permettent d'evaluer
1 utilisation quantitative d'un serveur, ou d'une partie de serveur. Cependant il
existe un certain nombre de biais qui font que ces donnees ne refletent pas
1 utilisation complete du site. La mise en antememoire temporaire des pages deja
telechargees est un facteur important de non-comptabilisation des consultations.
La consultation des pages prises en compte est donc sous-evaluee, mais les
donnees statistiques representent neanmoins un bon indicateur du npmbre
d'utilisations, et permettent des comparaisons significatives.
Les fichiers de statistiques de consultation du serveur sont generes par le
programme wwwstat-2.0. Les statistiques concernant le serveur de la Mediatheque,
pour la semaine ecoulee, sont disponibles sur Internet a 1'adresse suivante :
http://www.pasteur.fr/infosci/bibIio/apropos/semaine.html
Cette page presente entre autres les frequences de consultation des differentes
pages du serveur. Ceci permettra de cibler sur lesquelles 1'effort de referencement
devra etre concentre en priorite. Une attention particuliere pourra egalement etre
apportee a.d'autres pages moins consultees, mais sur lesquelles il serait interessant
d'orienter le public. Le releve hebdomadaire des statistiques de consultation a
permis de calculer la moyenne du nombre de consultations par semaine des pages
du serveur de la Mediatheque. Cette moyenne est calculee sur une periode de 25
semaines, du 28 fevrier au 18 aout 2000. Les pages perimees ne sont pas prises en
compte, et les nouvelles pages sont signalees par un asterisque (*). Voir annexe 4
2-4-

Le choix des pages a indexer et des mots-cles

Nous avons choisi de nous interesser aux pages du serveur concernant 1'acces a des
textes integraux en ligne. Certaines pages sont deja fortement consultees, mais
sachant que leur contenu peut interesser une communaute scientifique beaucoup
plus large que celle appartenant a 1'Institut Pasteur, elles ont ete choisies pour etre
referencees en priorite. A elles seules, les pages de livres en ligne referencent 741
titres accessibles en texte integral. Pour chacune d'entre elles, un titre, une
description et des mots cles ont ete selectionnes de maniere a decrire le document
le plus precisement possible. D'un point de vue general, les mots cles portent
d'une part sur le contenu scientifique, et d'autre part sur le type de support
d'information. L'utilisation de synonymes ou termes equivalents est fortement
recommandee. Un effort de reflexion sur les termes qui peuvent etre utilises lors de
recherches externes doit egalement etre fait. Les textes cites etant aussi bien de
langue fran^aise qu'anglaise, les mots cles sont dans les deux langues.
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•

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/

<title> Page d'accueil de la Mediatheque de 1'Institut Pasteur </title>
<META NAME="Description" CONTENT="La Mediatheque de 1'Institut Pasteur
de Paris propose de nombreux ouvrages recents et anciens, periodiques, documents
multimedia, bases de donnees specialises en biologie, medecine, microbiologie,
immunologie, virologie...">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" recherche, scientifique, bibliotheque,
mediatheque, documentation, information, multimedia, science, biologie, medecine
microbiologie, immunologie, virologie, biochimie, genetique, bacteriologie,
neurobiologie, research, scientific, library, media library, biology, medicine
microbiology, immunology, virology, biochemistry, genetics, bacteriology,
neurobiology ">
'

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/textes.html

<title> Textes en ligne </title>
<META NAME="Description" CONTENT="Acces
publications proposees en texte integral sur le web.">

a

differents

types

de

<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, periodique, journal, revue, article, presse, livre, rapport, compte-rendu,
publication, congres, these, guide, atlas, document, science, biologie, medecine,
microbiologie, immunologie, virologie, full text, on line, book, report, congress,
thesis, biology, medicine, microbiology, immunology, virology ">
*

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres.html

<title> Livres en ligne </title>
<META NAME-'Description" CONTENT=" Liste de liens vers des livres en ligne
en texte integral ">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, livre, monographie, ouvrage, science, biologie, medecine, microbiologie,
immunologie, virologie, pharmacologie, toxicologie, sante publique, full text , on
line, book, monograph, work, handbook, textbook, manual, guidelines, biology,
medicine, microbiology, immunology, virology, pharmacology, toxicology, public
health ">
*

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres/nouveaux.html

<title> Livres en ligne : nouveaux titres </title>
<META NAME="Description" CONTENT=" Liste des derniers titres ajoutes a la
liste des livres en ligne en texte integral ">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, livre, monographie, ouvrage, science, biologie, medecine, microbiologie,
immunologie, virologie, pharmacologie, toxicologie, sante publique, full text,
book, monograph, work, biology, medicine, microbiology, immunology, virology,
pharmacology, toxicology, public health ">
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http://www.pasteur.fr/infosci/hiblio/livres/1istea.html

<title> Livres en ligne : Usuels et generalites </title>
<META NAME="Description" CONTENT=" Liste de liens vers des livres en ligne
en texte integral ">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, livre, dictionnaire, encyclopedie, annuaire, glossaire, lexique, biographie,
bibliographie, histoire des sciences, philosophie, Louis Pasteur, epistemologie,
science de 1'information, publication, publier, full text, on line, book, dictionary,
encyclopaedia, directory, glossary, lexicon, biography, bibliography, history,
philosophy, epistemology, publish, publishing ">
1

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres/1isteb.htm1

<title> Livres en ligne : Sciences et disciplines connexes </title>
<META NAME="Description" CONTENT=" Liste de liens vers des livres en ligne
en texte integral ">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, livre, mathematiques, statistiques, informatique, information, Internet,
reseaux, physique, chimie, zoologie, veterinaire, agriculture, agronomie,
environnement,
ecologie,
botanique,
phytopathologie,
plante,
vegetal,
paleontologie, evolution, entomologie, eau, alimentation, agroalimentaire, hygiene,
microbiologie, lutte biologique, full text, on line, book, mathematics, statistics,
data processing, networks, physics, chemistry, zoology, veterinary, agronomy,
environment, ecology, botany, phytopathology, plant, paleontology, entomology,
water, feeding, food, hygiene, microbiology">
•

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres/listec.html

<title> Livres en ligne : Sciences biologiques et biomedicales </title>
<META NAME="Description" CONTENT=" Liste de liens vers des livres en ligne
en texte integral ">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, livre, laboratoire, technique, physiologie, reproduction, histopathologie,
biophysique,
biochimie,
cellulaire,
moleculaire,
genetique,
evolution,
developpement, neurobiologie, biotechnologie, immunologie, microbiologie,
virologie, virus, bacteriologie, ADN, proteine, cellule, molecule, apoptose,
genomique, therapie genique, vaccin, full text, on line, book, laboratory,
technology, physiology, histopathology, biophysics, biochemistry, cellular,
molecular, genetics, development, neurobiology, biotechnology, immunology,
microbiology, virology, bacteriology, protein, cell, genomics, gene therapy,
vaccine ">
'

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres/listed.html

<title> Livres en ligne : Medecine </title>
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<META NAME "Description" CONTENT-" Liste de liens vers des livres en ligne
en texte integral ">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, livre, traite, medecine, maladie, infection, pathologie, immunopathologie,
hematologie, tuberculose, lepre, cholera, rage, sida, immunite, immunotherapie,
neurologie, endocrinologie, cancerologie, cancer, clinique, therapeutique'
radiobiologie, anatomie, medecine tropicale, allergologie, pneumologie,
cardiologie, hepatologie, gastro-enterologie, urologie, nephrologie, gynecologie,
obstetrique, rhumatologie, dermatologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie,
full text, on line, book, treaty, medicine, disease, infection, pathology,
immunopathology, hematology, tuberculosis, leprosy, cholera, rage, aids,
immunity,
neurology,
endocrinology,
cancerology,
clinic,
therapeutic,
radiobiology, anatomy, tropical medicine, allergy, pneumology, cardiology,
hepatology, gastro-enterology, urology, nephrology, gynaecology, obsfetrics,
rhumatology, dermatology, ophthalmology, otorhinolaryngology ">
•

http://www.pasteur.fr/infosci/bibIio/livres/listee.html

<title> Livres en ligne : Pharmacologie - Toxicologie </title>
<META NAME="Description" CONTENT=" Liste de liens vers des livres en ligne
en texte integral ">
<META _ NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, livre, pharmacologie, toxicologie, medicament, traitement, therapie,
toxicomanie, venin, antibiotique, full text, on line, book, pharmacology,
toxicology, drug, therapy, drug-addiction, venom, poison, antibiotic ">
'

http://www.pasteur.fr/infosci/hib1io/livres/li.stef.html

<title> Livres en ligne : Sante publique </title>
<META NAME= Description" CONTENT=" Liste de liens vers des livres en ligne
en texte integral ">
^ y
ENT
texte mte^ral, plein texte, pdf, en
ligne, livre, sante publique, dietetique, hygiene, prevention, epidemiologie.
bioethique, paramedical, full text, on line, book, public health, dietetic, hygiene,
prevention, epidemiology, bioethics ">
"

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres/rapports.html

<title> Rapports d'organismes scientifiques </title>
<META NAME="Description" _ CONTENT=" Rapports d'activite et pages de
publications d'organismes scientifiques fran^ais et etrangers ">
<META NAME="KeyWords"_ CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, rapport, rapport d'activite, rapport annuel, rapport scientifique, rapport de
recherche, compte-rendu, publication, organisation, institution, organisme, institut,
full text, on lme, report, annual report, research report, scientific report, review,
organization, institute ">
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"

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres/congre.s-html

<title> Congres en ligne </title>
<META NAME— Description" CONTENT=" Acces au resume ou au texte integral
d'actes de congres scientifiques ">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, congres, conference, acte de congres, symposium, foll
text, on line,
congress, conference, act of congress, abstract, proceedings ">
•

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres/theses.htm1

<title> Theses en ligne </title>
<META NAME="Description" CONTENT=" Liens vers des theses en" texte
integral, des guides pour doctorants et un point sur la diffusion de ce type de
document.">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" texte integral, plein texte, pdf, en
ligne, these, memoire, science de la vie, pharmacie, veterinaire, catalogue, guide,
doctorat, diffusion, full text, on line, thesis, memory, life science, pharmacy,
veterinary, guideline, guidebook ">
•

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/ribi.html

<title> Guide de recherche d'information biomedicale sur Internet </title>
<META NAME="Description" CONTENT="Ce guide permet de faire le point sur
1'utilisation des outils de diffusion de Vinformation accessible sut Internet dans les
domaines des sciences biologiques et de la medecine. II recapitule les voies
d'acces a differents types d'information specialisee.">
<META NAME="KeyWords" CONTENT=" Internet, web, guide, documentation,
moteur, annuaire, recherche, bibliographie, portail, formation, base de donnees,
catalogue, repertoire, bibliotheque, science, biologie, medecine, pharmacie,
pharmacologie, chimie, sante, bioethique, congres, brevet, periodique, publication,
article, texte integral, search engine, bibliography, portal, data base, directory,
library, biology, medicine, pharmacy, pharmacology, chemistry, health, bioethics,
congress, patent, journal, full text, guideline, guidebook ">
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Conclusion

Avec le nouveau comite de direction mis en place au mois de janvier 2000,
1'Institut Pasteur est en cours de revision generale de ses missions. Sous les mots
d'ordre d'actualisation, ouverture et echange, la Mediatheque fait parie integrante
de ce projet de restructuration. Le stage que j'ai realise a la Mediatheque de
1 Institut Pasteur s est donc inscrit dans un vaste projet de remaniements
structuraux et organisationnels. Symbolises par son nouveau nom, les changements
entrepris par la Mediatheque concernent aussi bien la structure du service que la
gestion informatique des documents. Six ans apres 1'inauguration du Centre
dTnformation Scientifique et 1'ouverture de la Bibliotheque Centrale, la
Mediatheque s'oriente de plus en plus vers le multimedia. L'integration prochaine
d'une cellule phototheque en est d'ailleurs l'illustration directe. De meme, sept ans
apres la mise en service du systeme DORIS-LORIS pour la gestion informatique
de la Bibliotheque, il s'est avere necessaire d'etudier la mise en place de nouveaux
systemes plus adaptes.
Face a 1'evolution rapide des besoins en information et des outils
documentaires, il est necessaire de se diriger rapidement vers des solutions
permettant d'optimiser les acces a tous les types d'informations, par des moyens
simples et efficaces. Pendant mon stage, je me suis interessee a trois aspects de
l'acces a l'information :
•

les outils de gestion informatique, particulierement en ce qui concerne les
periodiques

'

acces direct et physique aux collections (plan de classement des monographies)

•

acces via Internet (referencement du site)

Ces trois aspects reposent sur une base d'organisation et de structuration dans un
but commun d'optimiser les recherches d'information. A 1'ere de 1'edition
electronique, l'utilisation d'Internet s'est largement repandue, et est devenue
Foutil privilegie de diffusion d'informations diverses. Les systemes informatiques
en place n'integrent pas toujours toutes les possibilites offertes par la publication
electronique. C'est le cas particulierement pour 1'acces au texte integral des
periodiques qui n'est pas gere pour l'instant de maniere totalement satisfaisante.
Dans un premier temps, le projet de reinformatisation se concretise par la
redaction d'un cahier des charges permettant de poser les conditions de base pour
une bonne gestion et diffusion de l'information. A la suite de cette etape, un appel
d'offres pourra etre lance aupres des societes productrices d'outils de gestion
documentaire. Un budget sera etabli puis complete par un echeancier et une
repartition des taches (dans le service, participation du Service Informatique
Scientifique, societes exterieures). Le choix de la solution repondant le plus
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conformement aux besoins et attentes du service et des utilisateurs entralnera la
mise en ceuvre du projet. Un soin particulier sera pris lors du transfert des donnees
existantes afin d eviter toute perte d'informations et une eventuelle interruption
des services informatiques. Le changement de systeme sera l'occasion pour la
Mediatheque d ameliorer la qualite des services rendus, tout en s'adaptant
rapidement aux nouvelles technologies de la gestion d' information.
La revision du plan de classement des monographies s'inscrit egalement dans
la problematique generale d'acces a 1'information. En effet, meme si l'acces
informatique est desormais privilegie, il ne faut cependant pas negliger 1'acces
direct et visuel aux collections physiques. La Mediatheque ne se veut pas
seulement un centre moderne de documentation, mais aussi un lieu de conservation
et de consultation. Malgre le fait qu'un nombre croissant de services deviennent
accessibles a distance, il est necessaire de maintenir un flux de passage dans"le lieu
meme. C'est d'ailleurs le contact avec les utilisateurs qui permet de connaltre leurs
besoins, et donc de proposer des services adaptes. Dans le but de conserver un
public physique, il est evident qu'il faut en favoriser Paccueil et les recherches
intuitives face aux documents.
_ A l'heure du numerique, les services du serveur de la Mediatheque ont un
objectif d ouverture vers le public exterieur. Deja bien connues de la communaute
pasteurienne, les pages du serveur sont susceptibles d'interesser un public plus
large. Pour que des utilisateurs differents prennent connaissance de 1'information
contenue dans ces pages, il est necessaire de privilegier leur indexation et le
referencement dans les moteurs et annuaires de recherche sur Internet. Cette etape
permettra une meilleure diffusion de 1 information disponible ou proposee par
1'Institut Pasteur, et contribuera a ameliorer son image internationale. Avec le
projet de revision des outils informatiques de diffusion de 1' information et la
creation d'un portail specialise en sciences biomedicales, le referencement du site
represente une etape decisive dans la progression et l'evolution des services
proposes.
Les differents projets presentes ici s'inscrivent dans une problematique
commune de centralisation de 1 information afin d'en ameliorer la recherche et la
diffusion. Les outils mis en place doivent permettre de degager une information
specifique et pertinente parmi une masse d'informations multiples. La
Mediatheque se doit de proposer a ses utilisateurs des moyens modernes et
efficaces necessaires face a 1'evolution des connaissances scientifiques.
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Annexe 1 : Questionnaire sur les besoins en information
Nom, Pretiom
Unite, E-mail, Telephone

•

Les types d'informations utilises dans votre travail
"

Revues

Utiiisez-vous des revues en texte integral via le serveur Web de la bibliotheque ? [Oui /Non]
Si non, pourquoi ?
Si oui, quelles revues en priorite ?
Etes-vous abonne a des revues en ligne atitre individuel ? [Oui / Non]
Si oui, precisez le titre et 1'editeur de(s) revue(s)
•

Bases de donnees

Quels sont vos moyens d'acces aux bases de donnees ?
Interrogation via le serveur de 1'Institut Pasteur [Oui / Non]
Si non, pourquoi ?
Disposez-vous d'abonnements personnels a des serveurs ou CD-ROM ? [Oui /Non]
Si oui, precisez le nom de la (des) bases(s) consultees
Quels types de bases interrogez-vous ? [Bibiiographiques / Donnees biologiques / Donnees scientifiques non
biologiques / Brevets / Etudes de marches / Intormations economiques, geopolitiques sur les pays representes
dans le reseau international de 1IP / Informations juridiques / Autre information en texte integral]
•

Multimedia

Quels sont les supports que vous utilisez ? [Image / Son / Video]
Quels sont vos moyens d acces a ces documents ? [Consultables a la phototheque ou a !a bibiiotheque / Dans
votre service ou ils sont produits / Acquisition ou pret aupres d'un organisme exterieur / Sur Internet]
Si acces par Internet, precisez 1'adresse du serveur
•

Sites Internet

Consultez-vous :
Des sites Internet references sur le serveur de 1'IP ? [Oui / Non]
Si non, pourquoi ?
Si oui, precisez
Des sites Internet non references sur le serveur de l'IP ? [Oui / Non]
Si °uL precisez 1 adresse des sites consultes ou les types d'information utilises

•

Les besoins non satisfaits
•
Indiquez les types d'informations ou de documents qut vous seraient utiles et auxquels vous n'avez
pas acces
•

Indiquez la raison de votre difficulte a acceder a ces informations

[Non disponibles a l'IP / Trop couteuse pour etre prise en charge par le laboratoire / L'information existe mais sa
representation actuelle ou son mode d'acces actuel ne permettent pas son utilisation]
Dans le dernier cas, indiquez le service existant non ou sous-utilise pour ce motif

•

Developpements des acces a Vinformation
•

Sur le serveur Web, quels sont les services que vous utilisez le plus ?
Qu'estimez-vous devoir etre developpe en priorite en matiere d'acces a I'information ?

*

Participation au projet de reinformatisation et de diffusion de Vinformation scientifique
Etes vous pret a participer ? [Oui / Non]

Si oui, detenez-vous des informations ou avez-vous developpe des outils (programmes, bases de
donnees...) que vous souhaiteriez diffuser largement sur le campus ? [Oui/Non]

A [ S 1 1 . i . S i~. 1 ( * 1 ' - \ l ' . H \ 1 . i|1 ' . S

AD4 Institut Pasteur : histoire 15

-I- histoire et phiolosophie

AD41 Louis Pasteur : biographies 37

AA DICHONNAZRES / ENCVCLOPEDIKS
AAl Dictionnaires/ encyclopedies generales 21

AD42 Louis Pasteur : travaux, oeuvres 27

AA2 Dictionnaires de Iangues g6neraux

AD43 Pasteuriens : biographies

25

AA21 Dictionnaires de langues specialises
AA3 Recueils generaux d'information
AA4 Sigles et abreviations
AA51
AA52
AA53
AA54
AA55

AD44 Pasteuriens : travaux, oeuvres

28

AD5 Oeuvres des grands scientifiques

61

a redistribuer en AD2, AD21 (evolution) ou AD3

12

AE RE( 111.1« III I I INS IHUHONS S( lE.M II IQUES

229

Biologie
Medecine
Pharmacie
Mathematiques
Physique

AEl Generalites

(dont ouvrages de riflexion sur la recherche)

AE2 Institutions scientifiques 553
mettre les annuaires en AB

TRAITES ?

AA6 Encyclopedie medico-chirurgicale EMC

AE3 Instituts Pasteur de France

2

AF ATLAS

92

9

4

atlas universel, geographiques, historiques

ramener annuaires INSERM, CNRS (cote AE2)

AC BIOGRAPHIES, DICTIONNAIRES BIOGRAPHIQUES

14

AFl ?

11

atlas specialises de grande taille
autres allas dans la cote appropriee

ACl Biographies generales ou thematiques 30
AC2 Biographies individuelles (sous-cote par ordre alphabetique de
personnes) 76
AI) IIISTOIRE DES SCIENCIiS ET DE I A MEDECINE el phiiosophie
ADl Histoire et philosophie des sciences en general

77

AG CATALOGUES / BIBLIOTHEQUES / SCIENCES DE
L'INFORMATION (annuaires de bibliotheques, World guide...)
AGl Publication scientifique
AH BIBLIOGRAPHIES

58

32

qttelques titres en sciences de la vie (AD21) / medecine (AD3)

AI COURS INSTITUT PASTEUR

AD2 Histoire des sciences (par disciplines) 42

appeier Al : cours ; AI1 : cours de linstitut Pasteur ; AI2 : autres cours

beaucoup de titres & mettre en AD21 (sciences de la vie), quelques uns en ADl (general)

AD21 Histoire et philosophie des sciences de la vie
titres sur antibioiiques et SIDA en AD3 ?
Biologie generale, Genetique, Evolutton, Immunologie
AD22 Agronomie-Ecologie

AD3 Ilistoire de la medecine et de la pharmacie
AD3 1 Histoire des maladies

98

reflexion sur (es sciences a remettre en AD..

AA56 Chimie

AB ANNUAIRES / REPERTOIRES

196

a redistribuer en AD...

4

AA5 Dictionnaires / encyclopedies specialisees
sous divisions :

27

183

AIl Autres cours 24
199

38

B SCIENCES ET DISCIPLINES CONNEXES

BD3 Ecologie animale

16

BD4 Pratique veterinaire, profession, enseignement

BA MATHEMATIQUES / STATISTIQUES 28

8

preciser la difference avec BD2 (techniques therapeutiques)

BAl Mathematiques / Statistiques / Informatique appliquees a la
medecine et a la bioiogie 182
BA11 Modelisation moleculaire
BA12 Biostatistiques, Biometrie

BEl Agriculture, productions animales et vegetales
BE2 Sciences du sol

BA2 Informatique, theorie de 1'information 94
BA21 Internet et reseaux, mise en oeuvre
BA22 Internet, utilisation

BE41 Industries et produits agroalimentaires

BE5 Ecologie et Gestion de 1'environnement
26

92

BE51 Milieu aquatique et sciences de l'eau 72

Biophysique en CF

BC: ( iii.Mii:

BF BOTANIQUE-PHYSIOLOG1E VEGE I ALE

BCl Chimie generale 86
biocapteur, biosensor en BCi et en CA6
sous cote Chimie analytique et/ou Chimie-Physique
Chimie analvtique = branche ile la chimie qui a pour but 1'identijication, la caracterisatiun et la quantijication
des substances chimiques ainsi que le developpement des meihodes necessaires a cette anatyse.
- techniques de separation : centrifugation, extraction, chromatographie, electrophorese
- techniques de mesures : spectroscopie (absorption, emission : jluorescence, spectroscopie de masse, RMN),
electrochimie

9

160

BI) ZOOLOCIE - SCIENCES VETERINAIRES
BDl Biologie et physiologie animales, zoologie

48

acariens en BDl et BDI i

111

probleme pour les acariens : cote vecteurs insectes et acariens
Arthropodes = arachnides (scorpions, araignees, acariens) + crustaces + insectes

BD2 Pathologies animales et techniques therapeutiques
Zoonoses : sous cote BD2I ou transfert dans les maladie infectieuscs ?

BFl Physiologie vegetale et developpement, manuels de techniques
46
BF2 Botanique : origine, especes, nomenclature 14
BF3 Phytopathologie 37
BF4 Biotechnologie et biologie moleculaire appliquees aux plantes 58
BG ORIGINE DE LA VIE, PALEONTOLOGIE 53

= chimie inorganique
certains titres de chimie inorganique en BCl

BDll Entomologie

25

BE42 Hygiene et inicrobiologie alimentaire 87
9

BB2 Specialites de la physique

BC3 Chimie organique

53

BE4 Alimcnlalion

60

BB PIIYSIQIJE

BC2 Chimie minerale

8

30

BE3 Pesticides, lutte biologique

61

faire une cote Chimie-Physique ?

BBl Physique generale

BE AGRICULTURE-AGRONOMIE-ENVIRONNEMENT

90

C SCIENCES BIQLOGIQUES ET BIOMEDICALES

42

CF BIOPHYSIQUE

< A I liCIlNIQUI-S ET MATERIELS DE LAIiORAIOiRES

< <; Bl<)< IIIMII

techniqucs de neurobiologie en CL et techniques en biologie moleculaire en CM3
Ctassement des techniques par types de techniques ou par discipline generale ?

CAl Manuels de techniques generaux

CGl Generalites, traites, metabolisme

156

CG2 Acides nucleiques :

beaucoup de titres specialises a rectasser

CAll Techniques en immunologie 113
CA12 Cultures cellulaires,

inilieux de culture, hyhridation in siiu, hybridomes,

cylornefrie de flux, techniques de bioiogie ccliulaire 119
sortir cette cote de CAl, ou 1'appeier techniques de biologie celtulaire ?

CA13 Techniques en microbiologic (dont virologie et bacteriologie)

62
a iaisser ici ou en CP11 Microbiologie, generalites ?

CA3 Microscopie : electronique, photonique, fluorescence, a balayage...

86

224
90

nucUosides, nucleotiiits, ADN, ARN

CG3 Proteines, acides amines, peptides, polypeptides, lipoproteines,
glycoproteines
297
sous-cotes : Super-families de proteines, Anatyse des proteines (voir avec les techniques de biologie motecutaire
CM3 et les techniques de sequenpage CA5)...

CG4 Lipides y compris sterols (cholesterol, steroides)

49

CG5 Glucides carbohydrates; saccharides, oses, polysaccharides
CG6 Enzymologie

CA2 Animaux de laboratoires, experimentation animale 61

51

177

CG7 Autres : glycoconjugues en
Hposomes (generatites)...
119

general, pigmenls (porphyrines...), lectines, vitainines,

appeler celte cote Bioconjugues ?

CA4 Electrophorese, chromatographie, autoradiographie,
centrifugation. Toutes les techniques de sepuration et d^affinile 150
sous cotes :

64

cote Chimie-Physique ?

Etectrophorese sur get, Etectrophorese en phase liquide (Electrophorese capittaire, HPLC ?)
Chromatographie, Centrifugation

CA5 S6 (|UCf]£2g£ (ADN et

prot&ines), PCR (polymerase chaiu reaction)
voir avec CM3 : Techniques de biotogie motecutaire (genie genetique)
sous-cote PCR ?

78

CA6 Autres. Spectroscopie, biocapteurs93
CA6t Spectroscopie (tluorescence, RMN)
CA62 Spectrometrie
Biocapteur = dispositif biotechnologique permettant de determiner ta nature et la concentration d'une molecute
biochimique. Jt est constitue d'un biorecepteur (enzyme, microorganisme, tissus...) et d'un transducteur
etectrochimique. [Genie enzymatique, microbiotogique, biochimique)

CB VIDI;
CC PHYSIOLOGIE GENERALE ET COMPAREE, REPRODUCTION
76
physiotogie de ta reproduction: probteme avec ta cote DH

( 1) \TDE
CE IIISTOLOGIE - HISTOPATHOLOGIE 71
voir Anupathologie en DV (Anatcmie) et DR (1'alltologie gencrale)

< n IH()I.O<;il MOLECULAIRE I I ( F.LLUi.AIRE 1)1 S ORGAMSMI.S
SUP ERIEURS
Oll Biologie e< phvsioJogie celluhtire
CHll Generalites

75

CII12 Structure et fonctions de la cellule

177

CH13 Communications intercellulaires et interactions : recepteurs,
facteurs de croissance, integrines, matrice extracellulaire...
227
CH14 Cytogenetique (chromosomes, chromatines, rearrangements
chromosomiques, cycle cellulaire) 49
mettre le cycle cellulaire ailleurs ?

CH15 Transformation, carcinogenese, cellules tumorales, oncogenes
95
CH16 Differenciation

26

CII17 Autres (vieillissement, mort cellulaire)
sous-cote Apoptose ?

(112 Biologie et Genetiquc moleculaire

58

CH21 Generalites

110

CM3 Genie genetique : livres de techniques de biologie moleculaire
169

regrouper Genetique generale : CH21 et CJl

CH22 Code gdnetique, genome, mutagenese, reparation de l'ADN,
elements transposables, recombinaison, ampliilcation...
95
enlever le terme genome de CH22 et creer une cote Genomique ?

CH23 Replication et regulation de 1'expression genique iranscription,
6pissage, traduction, maturation, antisens
109

(rapprocher genie genetique et therapie g£nique ?)

CM31 Animaux transgeniques
CM4 Autres 25
CiN IMMUNOLOGIE
CNl Generalites 191

CH3 Biologie et genetique de la drosophile 18

CN2 Immunologie moleculaire

Cl \ 11)1.

218

creer une cote Cl Genomique, Proteomique (analyse des genomes)
genomes eucaryotes et procaryotes

CN3 Immunologie cellulaire

( .1 GKXK I lOlil-: I I KVOI.UTION

sous-cote CN31 Mecanismes de rintlammation, cytokines
Maladies inflammatoires en DB ou DR ?

precision : au niveau de 1'individu, alors que CH2 : niveau moleculaire
Separer Biologie Cellulaire et Moleculaire et Genetique (Cytogenetique, Code genetique..., Replication..., Therapie
genique, Genetique humaine, Genetique de populations) ?

CJl Generalites 61

CP MICROBIOLOGIK
Microbiolot>ie = "biologie des microbes" (agents pathogenes microscopiques)
sens large : mycologie + parasitologie + bacteriologie + virologie
sens stricl : microbiologie - bacteriologie + Wrologie
parasiiologie = mycologie + zooparasitologie
loemologie - microbiologie + parasitologie

33

CK BIOLOGIE DU DEVELOPPEMENT

74

CPl Generalites, traites, classifications 156

36

Regrouper Biologie du Developpement et Embryologie

CL NEUROBIOLOGIE - SYSTEME NEUROMUSCULAIRE

CP2 Bacteriologie
320

faire des sous-cotes : Neuroanatomie, Systeme nerveux en general, Developpement, Neurochimie, Systeme
neuromusculaire, Neuroendocrinologie, Techniques de neurobiologie
pour neuroanatomie : voir aussi en DV et pour neuroendocrinojogie : voir aussi en DL et DK
Revoir la distinction entre les cotes CL (Neurobiologie) et DK (Neurologie)

( M BIO I I ( HNOI ()(,II S
CMl Gen6ralites 117
CM2 Genie microbiologique, fermentalion, genie enzymologique

88

91

CO VIDK

102

74

CKl Embryologie

29

Mecanismes de 1'allergie
Maladies allergiques, ailergologie en DB2

voir difference avec CNl (Generalites)

CJ3 Genetique humaine, maladies genetiques

CJ5 Genetique des populations

100

CN6 Autres 38

42

pour ceriaines maladies, voir aussi en DR (Palhologie generaie) ou D..

CJ4 Evolution

CN4 Allergies, allergenes

CN5 Vaccins

voir aussi CH2 $
sous-cote genetique du comportement ?

CJ2 Therapie genique

23

CP21 Generalites, classifications

35

precision : classification des bacteries en general

CP22 Bacteriologie systematique

101

precision : caracteristiques d'une bacterie en particulier

CP23 Biologie et genetique microbienne, toxines 188
CP24 Bacteriophages 8
iaisser ies phages dans ia cote Bacterioiogie ? (phage = virus des bacteries)

CP3 Virologie

CP31 Generalites, classifications
CP32 Virus a ADN
CP33 Virus a ARN

103

38
38

Maladies a prions
Maladies parasiiaires (Paludisme...) voir en CP5 : parasitologie et BDl

DAl Generalites 156

CP41 Generalites

53

CP42 Levures

40

CP43 Champignons

DA2 Maladies a bacilles : generalites
DA21 Tuberculose
40

CP44 Mycoses, mycotoxines

34

99

44

DA23 Cholera
DA24

15

vide

DA25 Autres

53

DA3 Maladies a virus et pseudo-virus

CP52 Nematodes 16
CP53 Tr6matodes

8

CP54 Cestodes

5

25

DA22 Lepre 11

(•P5 Pamsitologic
Classeniem dans Microbiologie : probleme ?
maladies parasilaircs en CP ou en D.. ?

regrouper Nematodes, Trematodes, Cestodes (CP 52 a 54 : Melazoaires ?)

CP55 Protozoaires

95

DA MAI.ADIES IM l.( I ll- USI.S
Ajouter

CP4 Mycologie

CP51 Generalites

D MEDECINE

80

46

DA32 Rage 19
DA33 SIDA 235
DA34 Autres

48

hepatite : voir en DF (?)

DA4 Maladies a Rickettsia et Chlamydia

CP6 Vide

eliminer cette cote ?

CP7 Collections de souches, catalogues de culture

DA5 Autres 20

7

DB IMMUNOPATUOLOGTE
Maladies intlammatoires, sarcoidoses : rassembler les ouvrages (DR, DK, DBl, DD); les mettre en DB ou DR

DBl Generaiites 66
DB2 Maladies allergiques, allergologie 80
reactions allergiques en CN4

DB3 Deficits immunitaires

11

DB4 Maladies autoimmunes

59

DB5 Autres maladies 11'
DB6 Immunotherapie

31

immunopharmacologie en HB2

47

DC HEMATOLOGIE

62

DN3 Carcinogenes

DCl Lignees sanguines, physiologie
DC2 Pathologie

21

appeler cette cotc Substances carcinogdnes (confusion avec oncogene)

70

DN4 Traitements anticanc6reux

99

111

DO VIDE

DC3 Transfusion et substituts sanguins 65

DP OPHTALMOLOGIE 26

DC4 Autres 14
DD PNEUMOLOGIE

DQ OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

95

16

mucoviscidosc en DD et DR

DR PATHOLOGIE GENERALE

DE CARDIOLOGIE 70

Palhology = anatomie pathologique = branche de ia medecme qui se consacre a l'etude de la morphologie des processus
morbides (a mettre en DV : Anatomie ou laisser en DR ?)

DF HEPATOLOGIE-GASTRO-ENTEROLOGIE

183

111

Pathoiogie generale = manifestation d'une maladie avec atteintes de differents oragnes
creer les sous-cotes maladies inflammatoires (et sarcoidoses), pediatrie ?

DG UROLOGIE-NEPHROLOGIE

42

DS BIOLOGIE CLINIQUE

154

DH GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ET PHYSIOLOGIE DE LA
REPRODUCTION
66

Diagnoslics, Methodes de laboratoires cliniques, Analyse medicale, Chimie clinique...
Biologie clinique specialisee : zt laisser en DS ?

Gynecologie-Obsletrique-Contraception - Slerilite
Physiologie de la reproduction en CC (Physioiogie, Reproduction)
Hormoncs steroides a mettre en DH ou DL ?
Imtnunologie de la reproduction en CN6

DT TECHNIQUES EXPLORATOIRES/THERAPEUTIQUES
DU RADIOBIOLOGIE
DV ANATOMIE

DI RIIUMATOLOGIE - SYSTEME MUSCULAIRE 35
DJ DERMATOLOGIE
DK NEUROLOGIE

101

15

27

anatomie generale, analomie et physiologie (en cote C.. ?)
analomie pathologique (faire une sous-cote en DV ou en DR ?)
neuroanatomie en CL (neurobiologie) / neuroanato/nie medicaJe en DK (neurologie)

90

294

DW MEDECINE TROPICALE

aspects pathologiques de la neurologie
neurologie generale (remellre cerlains tilres en CL ?)

46

Des tilres sur une discipline generale appliquee a la medecine tropicale cotes dans la discipline (a remeltre en DV)

neuropathologie : Maladie d'Alzheimer, Maladies neurodegeneratives, Psychiatrie
Maladies a prions : les meltre en Neurologie ou en Maladies infeclieuses ?
maladies inlectieuses du sysleme nerveux; neuroimmunoiogie, neurovirologie, ncurologie tropicaie,
neuroendocrinologie, ncurotoxicologie... en DK ou aulres coles ?

DL ENDOCRINOLOGIE 136
endocrinologie generaie
endocrino-pathologie
hormones (steroides, insuline, de croissance...) voir aussi Dli
mettre tous les titres de neuroendocrinologie en CL (Neurobiologie)

DM MALADIES METABOLIQUES / MALADIES DE
CARENCE/PATHOLOGIE DE LA NUTRITION

65

DN ( AN( 1'k()l (XiIK
DNl Generalites 105
DN2 Tumeurs, metastases 71
48

I. I'LL ARM ACOLOCIL.-K)X1COLOC. 1E

F SAM I. I'liBLIQDE

EA TRAITES ET GENERALITES

FA GENERALITES 223

143

HH IMIARMACOLO(, I E SI 'KClALISLL
EBl Traitements anti-microbiens
EB2 Immunopharmacologie

FB NUTRITION ET DIETETIQUE

158

FC HYGIENE ET PREVENTION

29

EB3 Medicaments (autres que anti-microbiens et anti-cancereux) 71

EC TOXICOLOGIE 1

FD EPIDEMIOLOGIE

l scul titre en EC : "Einergency toxicology"

ECl Toxicologie medicamenteuse

22

128

FE BIOETHIQUE, ETHIQUE MEDICALE

20

EC2 Venins et serums anti-venimeux

93

FC2 Hygiene : autre 22
FC3 Prevention et gestion du risque en sante (autres que laboratoire)
179

EB4 Autres 137

EC4 Autre

81

FCl Hygi&ne, securite et risques en laboratoires 57

immunotherapie en DB6

EC3 Toxicomanie, tabac

49

17

118

FEl Droit rapporte au domaine medical et a la sante
I I PRATIQI.IKS MEDICALE E I PARAMEDICAI.E
FFl Profession

41

FF2 Enseignement

16

55
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Annexe 4_: Statistiques de consultation des pages du serveur WEB de la
Mediatheque de 1 Institut Pasteur http://www.pastpnr.fr/infosci/biblio
Nombre moyen de consultations par semaine (sur 6 mois : du 28 fevrier au 18 aout 2000)

Accueil et presentation *

2196

Recherches bibliographiques 344

•

Page d'accueil en anglais

30

•

Recherches a la demande

60

•

Informations generales

134

•

Chemical abstracts

17

•

Contacts

18

•

Liste des bases

69

•

Plan de classement

42

Fourniture de documents

181

Pratiques documentaires

81

'

Formations a la bibiiotheque

21

•

Demande a Pexterieur

56

•

Ecrire, citer, lire

14

•

Demande de pret

13 *

*

Logicieis bibiiographiques

18

•

Demande du reseau

26 *

•

Utilisation de EndNote

1-3

•

Fournisseurs

28 *

*

Initiation a ia bibiiometrie •

31

Bibliographies thematiques 118

•

Science Citation Index

8

*

Andre Lwoff

16

•

Jacques Monod

20

•

Plan

10

•

Louis Pasteur

30 **

•

IIs pointent sur nous

li

•

Paul-Louis Simond

8

•

Statistiques

18

•

Alexandre Yersin

9

•

Jean-Baptiste Carnoy

7

•

La rage

14

BIS
*

(Archives)

•
•
•

Selection de la semaine
Archives des selections
Apprendre internet
Moteurs de recherche

Periodiques en texte integral

1733

•

Sites de periodiques

751

•

Livres en ligne

171

Nouveaux titres

32

216

Usuels, generalites

58

34

Sciences connexes

38

Biologie

58

Medecine

59

18
15
21

Medline

195

•

Autres bases bibliographiques

93

•

Catalogues

19

Periodiques

325

•

12

•

•

40

Textes en ligne

78

Internet biomedical
•

A propos de ce serveur

•

57

Pharmacoiogie

28

Sante publique

31

Nouveautes

32
22

•

Rapports scientifiques

•

Theses en ligne

48

•

Congres en ligne

21

•

(Ouvrages en acces reserve)

6

•

Editeurs •

27

•

Brevets

20

•

Congres

17

Les listes d'acquisitions

43

•

RIBI

109

Multimedia

117

*

Dossiers documentaires
la dengue

14

la fievre jaune

12

la leishmaniose

21

la listeriose

21

la lepre

11

la legionellose

22

m

Notices

53

•

Liens

44

Nouveautes

85
\

*

moyenne sur 9 semaines

**

moyenrte sur 2 semaines

•*>

!

• pages existant sous deux adresses differentes
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